
 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'Association 
des retraités d'Hydro-Québec, Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau (ARS), 
tenue mardi le 1er mai 2018 à 9h30, salle Caniapiscau, 1400 rue Manic, 
Chicoutimi. 
 
Présent (e)s: Ginet Lévesque, Bruno Larouche, Nicole Grenon, Michel 
Lavoie, Nicole Tremblay, Jacques Lebrun, Aurélienne Lavoie, Jérôme 
Lachance, Sylvie Gravel. 
 
Absent:  Denis Guimond 
 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Le point 9.2 Article P’tit Pigiste est ajouté et l'adoption de l'ordre du jour 
est proposée par Jacques Lebrun et appuyée par Michel Dallaire. 
 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 avril 2018 
 
L'adoption du procès-verbal est proposée par Aurélienne Lavoie et appuyée 
par Ginet Lévesque. 
 

3. Rapport de la présidence 

MOT de la présidente 

Merci à Bruno Larouche et Jacques Lebrun pour l’organisation du déjeuner avec les futurs retraités 2018 et ceux de 2017 

n’ayant pas adhéré à l’ARS : ce fût très décevant que seulement trois personnes sur plus d’une vingtaine à qui l’invitation 

avait été lancée, se soient présentés.  C’est décourageant de voir le peu d’intérêt que ces futurs retraités ont à venir 

socialiser, rencontrer leurs anciens collègues dans un contexte autre que le travail. 

Merci à Michel Lavoie pour l’organisation de la conférence « Vos droits en santé », plus de 100 personnes y ont assisté; 
malgré l’absence du conférencier vedette Me Jean-Pierre Ménard, sa collègue Me Julia Garzon a su répondre à toutes 
les interrogations que suscite ce sujet. 

L’assemblée générale est dans quelques jours, je vous invite à y participer en grand nombre. Nous avons besoin de 
relève au niveau du CA, vous êtes tous et toutes les bienvenue. 

Sylvie Gravel 

Présidente ARS 



4. Correspondance 

CORRESPONDANCE  AVRIL 2018 

 09-04 Courriel de Michel Lacroix, retraité Desjardins pour la liste des personnes intéressées à la conférence du 23 avril 

13-04 Courriels de  Nathalie Hurtubise, adjointe de Me Ménard concernant son impossibilité de visite au Saguenay 

 

5. Lecture et adoption du rapport financier et acceptation des dépenses 

courantes 

5. Lecture et adoption du rapport financier et acceptation des dépenses 

courantes 

Nicole Tremblay fait la lecture du rapport sur l'état des revenus et dépenses 
pour la période du 1eravril au 30 avril 2018. 
 
Solde en banque le 1 avril 2018        11097.24 $ 

Revenus                                                  816.00 $   
Dépenses                                              1370.22 $    
Solde en banque au 30 avril 2018     10540.02 $ 
 
Il est proposé par Michel Lavoie  et appuyé par Ginet Lévesque 
d’accepter le rapport de l'état des revenus et dépenses pour la période du 
1er avril au 30 avril 2018. 

6. Rapports des comités réguliers 

6.1 Bilan des activités sociales 

6.1.1 Déjeuner futurs retraités -21 avril 2018 

Sur les 20 invitations envoyées par le CA, seulement 3 personnes sont 

venues au déjeuner. Sylvie Gravel, présidente, a fait une belle présentation 

sur toutes nos intéressantes activités et elle a également expliqué le but de 

l'ARS. 

 

 



6.1.2 Conférence " Vos droits en santé" - 23 avril 2018 

Un peu plus de 104 personnes sont venus assister à cette importante 

conférence.  Me Julia Garzon a fait un succès de cette conférence très 

appréciée. 

6.1.3 MAJ Calendrier activités 2018 

Le voyage organisé au Casino de Charlevoix est déplacé au 18 octobre. 

 

6.2 Prochaines activités  

6.2.1 Souper fruits de mer et assemblée générale - 10 mai 2018 

L'assemblée générale aura lieu à 15h30 au club de Yatch, boul. Saguenay, 

Chicoutimi.   Chers membres, venez démontrer votre intérêt par votre 

présence, ce qui vous permet de donner votre opinion sur les décisions et 

ainsi encourager le CA qui travaille fort pour vous tous. 

Le souper fruits de mer aura lieu au même endroit à 18h. Actuellement 85 

personnes sont inscrites.  Ils restent donc 15 places, premier arrivé premier 

servi. 

6.2.2  Voyage Trains de la Nouvelle-Angleterre - 27 au 30 sept. 2018 

Ce voyage vous sera offert en remplacement du voyage Bootlegger et 

croisière sur la rivière Malbaie qui a été annulé; la date limite d'inscription 

sera le 31 mai 2018. 

 

 

 

 

 



7. APRHQ 

Compte-rendu de la 203e réunion du Conseil 

Association provinciale des retraités 

Hydro-Québec 11/04/2018 

                      

        Réunion statutaire 

Nouvel équipement de bureau pour la secrétaire (fauteuil et imprimante). HQ s’occupe de lui obtenir un ordinateur portable. 
Le dépôt des rentes à l’étranger est un dossier complexe mais HQ étudie certaines avenues possibles 
Un document de la répartition des retraités par mois et par année depuis 10 ans est remis. 60% de ces personnes entrent  
dans l’APRHQ 
 
Rapport du trésorier 

Les états financiers au 31 décembre 2017 sont remis. 
Une proposition d’engager la firme comptable Gosselin et associés pour la vérification des états financiers 2018 est faite et 
acceptée. 
 
Dossier Centraide 

Un don moyen de 247$ par retraité pour la campagne 2017; on vise 10% d’augmentation pour 2018. 

Projet de loi C27 

Les membres du CE ont confié ai Comité Promotion et Défense des droits le mandat d’analyser les incidences que peut avoir 
La loi C27 sur notre régime de retraite; le résultat de cette analyse démontre que pour le moment la loi C27 n’a aucune 
incidence sur notre régime 
 
Comité de retraite Hydro-Québec 

Mme Bazinet présente l’évolution du comité de retraite à ce jour. Elle reconnait le rôle important de l’APRHQ auprès des 
retraités et se dit ouverte à l’offre de l’APRHQ quant à une participation conjointe pouvant améliorer le support aux retraités 
en terme de « régime de retraite » 

           Assemblée générale annuelle 

           Représentants des territoires : tous les postes sont comblés M. Jean-Paul Lachance remplacera M. Raymond Godbout pour  
           la région Montmorency 
           Administrateurs élus : 5 postes sont à combler et 8 candidats; il y aura donc élection lors de l’AGA. 
 
           Surplus financiers 

           Suite à l’analyse du comité des finances et administration et le comité Gouvernance, les actions retenues sont des actions à 
           court et moyen terme qui visent l’aspect des communications, de l’organisation du bureau de l’APRHQ, de la participation 
            des membres au fonctionnement de l’organisation et le support aux territoires. 
           Quatre nouvelles conférences pourront être présentées en territoire en 2018. 
 
           Communications 

            Prochaine édition du Journal Action, il y aura un retour sur l’AGA, le rôle des comités Recrutement et Vigie et un article sur  
            la « fraude » 
 
 
 
 
 
 
 



  8. Le P'tit Pigiste 

  

○ Anniversaires en Mai  
○ Avis de Décès  
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  
- Hypoglycémie (2)  
○ Vrai ou Faux ?  
○ Recette du Mois :  
- Papillotes de poisson sur le gril  
○ Mots Croisés  
○ Pensées & Proverbes 

 

9. Sujets divers 

9.1 Modification de la charte 

Une proposition de modifications  de la charte sera présentée lors de 

l’assemblée générale 

9.2 Article P'tit Pigiste 

Plusieurs de nos membres ont un côté artistique ou font des choses 

spéciales auprès de la population ou autres.  Alors, le CA vous offre la 

possibilité d'écrire vous même un article expliquant ce que vous faites puis  

de le faire parvenir au CA qui se garde le droit de pouvoir faire des 

corrections s'il y a lieu.  Cet article paraitra dans le P'tit Pigiste lorsque ce 

sera possible.   Un seul article paraitra dans chaque journal. 

10. Levée de l'assemblée 

Il est proposé par Bruno Larouche, secondé par Ginet Lévesque de lever 
l’assemblée. Il est 11h 20. 

______________________    _________________________ 
Nicole Grenon, secrétaire    Sylvie Gravel, présidente 


